Brexit : le capitalisme domine toujours la Grande Bretagne
.
Le Royaume-Uni a quitté l'Union
européenne (UE) ce 31 janvier. En s’éloignant de l’UE, le Royaume Uni ne
renonce nullement au capitalisme et
aux reculs sociaux qu’il entend continuer d’infliger aux salariés, il se place
dans un rapport nouveau avec les pays
européens et surtout comme un allié
indéfectible et une tête de pont de l’impérialisme US. La grande bourgeoisie
anglaise sur ordre des multinationales
anglaises c’est dégagée des
"contraintes européennes" qui entravent
ses ambitions de se ranger plus encore
sous la houlette des USA.
Le Premier ministre conservateur
Boris Johnson a promis «un soutien
indéfectible» à Trump dans ses menaces de guerre contre l'Iran. … une augmentation des dépenses de défense
de 2,2 milliards de livres sterling est au
programme.
Nous avons à plusieurs reprises
souligné que le slogan de Brexit, nommé Frexit pour la France, n’était qu’un
moyen de masquer l’essentiel sur la
nature de la construction européenne,
celle d’un ensemble impérialiste s’inscrivant dans la concurrence mondiale
que se livrent les grands monopoles.
L’Union Européenne a été créée en
1948 par les capitalistes pour servir les

intérêts capitalistes.

Le 1er ministre conservateur
annonce la couleur :

«Nous avons repris les mécanismes de
notre autonomie gouvernementale. Il
est maintenant temps d'utiliser ces mécanismes pour libérer le plein potentiel
de ce formidable pays….» Loin d’ouvrir
une ère de prospérité, son gouvernement s'est engagé à attaquer le niveau de vie des britanniques. Il n'y
aurait pas «d'alignement vers le haut»
avec l'UE sur la législation du travail,
déjà que l’UE casse tous les acquis sociaux de la classe ouvrière, on imagine
que ça promet !
La classe dirigeante britannique
cherche à donner au capitalisme britannique les moyens d’être compétitif à
l'échelle mondiale par une attaque incessante contre les emplois et les salaires et la destruction des services sociaux essentiels, le véritable programme
économique et social du Brexit est clair.

Le gouvernement a défini
ses objectifs, trois exemples :

*Au moins 5% d‘économie, tous les ministres ont été chargés de faire des coupes dans leur budget qui «libéreraient
de l'argent pour investir dans nos priorités». On traduit : davantage de cadeaux
au patronat et augmentation des dépen-

ses militaires.
*Création de ports francs : mieux
connus sous le nom de zones franches
de libre-échange ou zones économiques spéciales, permettent aux entreprises de bénéficier de taux d'imposition
zéro et de la super-exploitation de la
classe ouvrière. Le député conservateur
Simon Clarke qu’ils «devaient être en
mesure d'offrir des niveaux d'imposition
inférieurs et des réglementations moins
contraignantes que celles existant à
l'extérieur… »
*une législation qui interdira toutes les
grèves, dans le secteur des transports,
puis dans tous les services et industries
jugés «essentiels».

S’attaquer à la
domination capitaliste

Tous ceux qui ont vu dans le
Brexit une opportunité de combattre
l’UE se sont lourdement trompés. Le
Brexit n’est que le reflet de la concurrence au sein du système impérialiste.
Il laisse intact la domination du
capital sur la société britannique. Nous
le redisons avec force: « pour combattre l’UE il faut s’attaquer à la domination capitaliste dans chaque
pays européen et faire converger les
luttes contre le capitalisme ».

Pour adhérer
Prendre contact

Elections municipales 15 et 22 mars
Les politiques misent en œuvre successivement par Jospin, Sarkozy, Hollande, Macron… ont réduit
considérablement les prérogatives
des communes. Leur insertion au
sein de « communautés d’agglomération » ou de « communautés de
communes » les privent de décider
pour leur commune. Le pouvoir local
est directement sous la tutelle des
régions et du pouvoir. Les subventions d’Etat aux communes se
réduisent de plus en plus, amenant de nombreuses municipalités à
réduire les services publics, à accepter les transferts de compétences, à pressurer les fonctionnaires

territoriaux, à précariser les personnels et à engager les privatisations
des offices municipaux. Le pouvoir
soucieux de favoriser le capital avait
mis fin à la taxe professionnelle et
maintenant supprime la taxe d’habitation… Les prétendants au siège
de maire se pressent aux portillons,
alliances, mésalliances, liste citoyenne, PS-Droite, PCF-Vert,
LREM-PS, Droite-RN. Toutes les
combinaisons semblent possibles.
Elles assurent l’accompagnement
de la politique de Macron et du capital dans les localités. Avec les uns
ou avec les autres, la vie du peuple ne peut que s’aggraver.
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